
Hôtel de ville 30420 CALVISSON Téléphone : 04 66 01 20 03  Télécopie : 04 66 01 29 39 - e-mail : calvisson@wanadoo.fr 

1 

 

        

     

   COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

MARDI 2 JUILLET 2019 17h15, centre aéré 

 

Présents  BOISSIER HAMON Nathan, BORNET Antoine, DELARUE Téo, DOMENECH Antoine, DURAND Maël, 

GALUPEAU Ethan, MERCADIER Thibo, MORENO Lisa, OLIVATO Ezio, OTTONES Lilly, PAQUE Lisa, QUILLERIE 

Danaé, TRAHINE Margot, YVARS Hugo  

VEYRE Amandine, EXBRAYAT Christiane      

Excusés :  

Absents : DELORD Elise, DUVOT Corantin, LLORCA Charlotte,  MARTINEZ Florian, MENEY Raphaël, NOVAIS 

Rémy, PALAZON Quentin, QUERRIEN Louis, ROCHEBLAVE Anaïs,   

 
ORDRE DU JOUR  

•   Décision pour la mise en place de séances de cinéma 

•   Participation au projet « semaine bleue » du 7 au 12 octobre 2019 

•   Propositions d’aménagement d’un parcours VTT 

•  Questions diverses. 

 
Début de séance 17h15 

Emargement / Désignation d’un secrétaire de séance : Maël DURAND  

 

1) Les conseillers proposent d’alterner les séances pour les plus petits à la médiathèque et pour les 

plus grands et adultes au foyer communal. Il faut également limiter l’âge des petits pour qui un film 

d’une heure serait trop long. 

Il est rappelé aux conseillers qu’un tel projet va demander un investissement personnel par leur 

présence pour la préparation, l’installation et le rangement après les séances. 

Les élus CM2 de Roger Leenhardt ont questionné leurs camarades de classe pour des propositions 

de film. Cette liste (ci-dessous) est complétée par les autres conseillers présents : 

- Le voyage de chihiro 

- Baby Boss 

- Mulan 

- Détective pikachu 

- Spide kid 

- Harry Potter 

- Your name 

- Baby sittor 

- Santa et cie 

- Papa ou Maman 

- Les aventures de Spider Witch 

- Super 8 

- Avatar 
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- Pearl harbor 

- Grease 

- Percy Jackson 

- Les animaux fantastiques 1 et 2 

- Toy story  

- Les Minions 

- Le monde de Ralph 

- Là-haut 

- Les visiteurs  

- Les bronzés font du ski 

- Brice de Nice 

Cette liste, non exhaustive, sera complétée à la rentrée. 

Il est décidé de proposer des projections pendant les vacances scolaires. 

Mme Exbrayat communiquera les disponibilités des salles pour préparer un calendrier des projections. 

 

2) Semaine bleue 2019 du 7 au 12 octobre 2019  

Rappel : Amandine a exposé lors de la séance du 11 juin aux jeunes conseillers le but de cette semaine, un 

temps fort pour sensibiliser aux questions du vieillissement et créer des liens entre les générations. 

Il avait donc été décidé de proposer une intervention un soir de cette semaine-là à la médiathèque :  

Nous retenons la date du jeudi 10 octobre avec une intervention d’environ 1h de 17h30 à 18h30. 

Propositions d’interventions : 

- Nathan Boissier Hamon, clarinette 

- Lisa Paque, écriture et lecture histoire 

- Anaïs Rocheblave, proposition d’improvisation : à confirmer absente 

- Lisa Moreno et Thibo Mercadier, jeux de mimes 

- Ezio Olivato et Margot Trahine, tours de magie 

- Danaé Quillerie, danse 

- Maël Durand, présentateur 

- Lilly Ottones, présente 

- Ethan Galupeau propose des ombres chinoises : voir si possible 

 

3)   Propositions d’aménagement d’un parcours VTT 

Ezio Olivato ne retient pas la proposition d’aménagement d’un terrain à l’extérieur de Calvisson 

avec un parcours en terre. Il propose la réalisation d’un pumptrack. Cet aménagement nécessite de 

grosses contraintes. Mme Exbrayat avait fait précédemment une étude qu’elle nous présentera lors 

d’une prochaine séance.  

 

4) Questions diverses 

- Lisa Paque nous fait part de son projet de création d’une passerelle reliant le stade à l’aire de 

loisirs. 

- Le CMJ a été contacté par mail pour la construction d’un mur pour tennis. 

Ces deux projets seront mis  au prochain ordre du jour. 

 

 

La date de la prochaine séance au centre aéré, rue Daniel Porte sera communiquée par 
mail. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

 


